JOTUN HUSVASK
DESCRIPTION

Produit de nettoyage pour surfaces peintes, murs, bardages et sols. Usage
intérieur et extérieur.

APPLICATION

JOTUN HUSVASK est un agent nettoyant efficace à base de matières premières
biodégradables. JOTUN HUSVASK est un détergent spécial recommandé pour le
nettoyage annuel de vos surfaces peintes. Il peut également être utilisé comme
moyen de nettoyage pour le bois non traité avant de commencer à peindre.

CARACTERISTIQUES CLES

▪
▪
▪
▪

EMBALLAGE

1 litre

DONNEES

Poids spécifique
Temps de réaction
Rapport de mélange

1,07
3-5 minutes
Extérieur: 1 litre pour 10 litres d’eau
Intérieur: 1 litre pour 20 litres d’eau

TRAITEMENT

Rendement
Méthodes d’application

12-15 m2 par litre de solution (selon support)
Appliquer à l’éponge, la brosse ou au
pulvérisateur.
Eau

Possède de très bonnes propriétés nettoyantes.
Est biodégradable.
N’attaque pas l’aluminium, l’acier, le plastique, le verre, etc.
Rend les surfaces peintes à nouveau fraîches.

Dilution
MANUEL
D’UTILISATION

Utilisation
JOTUN HUSVASK est dilué avec de l’eau dans un rapport 1:10. Toujours
appliquer sur une surface sèche. Attendre 3-5 minutes avant que le produit
fasse effet. Les surfaces très abîmées peuvent nécessiter un brossage
supplémentaire lors de l’application ou un traitement répété. Appliquer le
produit du bas vers le haut sur les surfaces verticales, puis rincer abondamment
à l’eau du haut vers le bas.
Utilisation d’un pulvérisateur à haute pression
La haute pression doit être utilisée avec précaution. L’état général du support
doit être évalué. Sur bardage: s’il y a des fissures sur la surface, de grands
joints ouverts entre les lames, si la ventilation est mauvaise, ou si d’autres
faiblesses stucturelles sont constatées, surtout ne pas utiliser un pulvérisateur à
haute pression. Appliquer uniquement si le séchage est possible rapidement,
sinon cela pourrait entraîner de la pourriture sur le bois.
Si utilisation d’un pulvérisateur à haute pression, respecter les points suivants:
▪ La pression ne doit pas dépasser environ 75 bars
▪ La distance minimale entre l’embout et le support doit être de 30 cm
minimum
Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, il est possible que de la
peinture se détache du mur, ou que le bois se brise, ce qui peut rendre
l’entretien ultérieur fastidieux, long et coûteux (idem pour support en béton).
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JOTUN HUSVASK
INFORMATIONS
DE SECURITE

▪
▪
▪
▪
▪

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de
sécurité (S.D.S).
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Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces
données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens
dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l’application envisagée. Lors de la publication d’une nouvelle version, l’ancienne fiche de
documentation technique perd automatiquement sa validité.
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